
VENDREDI SAINT 
 

Prépare une croix que tu as reçue à une étape de ta vie de foi. 

 

« Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit… » 
 

 
 
  

Chant-Musique : Ta majesté (Glorious) 

Œuvre d’art-Photo 

« Il fallait que le Fils de l’Homme souffre. » 

Parole de Dieu 
 
Evangile selon Saint Jean (Jn 18, 1 – 19, 42) 
 
(…) Les soldats se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit Le Crâne 
(ou Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha. C’est là qu’ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de 
chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu’il fit placer sur la croix ; il était écrit : « 
Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. » (…) 
Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits ; ils en firent quatre parts, une pour chaque 
soldat. (…) 
Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, 
et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : 
« Femme, voici ton fils. » 
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 
 
Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, 
Jésus dit : « J’ai soif. » 
Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une 
branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. 
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » 
Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. 
 
(Ici on fléchit le genou, et on fait un instant de silence.) 
 
(…) un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau. 
 
(…) Ils prirent donc le corps de Jésus, qu’ils lièrent de linges, en employant les aromates selon la coutume 
juive d’ensevelir les morts. À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un 
tombeau neuf dans lequel on n’avait encore déposé personne. À cause de la Préparation de la Pâque juive, 
et comme ce tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus. 

 
Temps de silence 

https://www.youtube.com/watch?v=XdoSKL4ILGI


 Prière universelle 
A l’occasion du Vendredi Saint, l’Eglise propose une très belle (et longue) prière qui est vraiment 
universelle du fait que c’est le même texte qui est prier à travers le monde. Nous te proposons de la lire 
car tu es un maillon indispensable à l’unité de cette chaîne universelle. 

 

Prions pour la sainte Église de Dieu  

que le Père tout-puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers; et qu'il nous 
accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. (Silence) 

Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples; protège l'œuvre de 
ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour 
proclamer ton nom. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen 

  

 

Prions pour notre saint Père le pape François 

qu'il le garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. (Silence) 

Dieu éternel et tout-puissant dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière : 
protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien 
que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen 

  

Prions pour notre évêque Laurent, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres 

pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église, et pour l'ensemble du peuple des 
croyants.(Silence) 

Dieu éternel et tout-puissant dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps tout entier de l'Église, exauce 
les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent : que chacun d'eux, par 
le don de ta grâce, te serve avec fidélité. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen 

  

Prions pour les catéchumènes 

que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur, et les accueille dans la miséricorde ; Après 
avoir reçu le pardon de leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu’ils soient incorporés à notre 
Seigneur Jésus Christ. (Silence) 

Dieu éternel et tout puissant, Toi qui assure toujours la fécondité de ton Eglise, augmente en nos 
catéchumènes l’intelligence de la foi : qu’ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi 
tes enfants d’adoption. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen 

  

Prions pour l’unité des chrétiens 

Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus Christ et s’efforcent de conformer leur vie à la vérité : 
demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l’unité de son Eglise. (Silence) 

Dieu éternel et tout puissant, toi qui rassemble ce qui est dispersé, et qui fait l’unité de ce que tu 
rassembles regarde avec amour l’Eglise de ton Fils : nous te prions d’unir dans la totalité de la foi et par 
le lien de la charité tous les hommes qu’un seul baptême a consacrés. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen 

  

Prions pour le peuple juif 

Prions pour les juifs à qui Dieu a parlé en premier. Qu’ils progressent dans l’amour de son Nom et la 
fidélité à son Alliance. (Silence) 

Dieu éternel et tout puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta 
promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l’Alliance comme ton Eglise 
t’en supplie. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen 



 

Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus Christ. 

Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement sur 
le chemin du salut.(Silence) 

Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec 
un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité; et donne-nous de mieux nous aimer 
les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde de meilleurs 
témoins de ton amour. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen 

  

Pour tous ceux qui ne croient pas en Dieu 

Prions pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu’en obéissant à leur conscience ils 
parviennent à le reconnaitre. (Silence) 

Dieu éternel et tout puissant, toi qui as créé les hommes pour qu’ils te cherchent de tout leur cœur et 
que leur cœur s’apaise en te trouvant, Fais qu’au milieu des difficultés de ce monde tous puissent 
discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour ; qu’ils aient le bonheur de 
reconnaitre, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen 

  

Pour les pouvoirs publics 

Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques : que le Seigneur notre 
Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous.(Silence) 

Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes, et garantis les droits des 
peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir; que partout sur la terre, s'affermisse avec ta 
grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen 

  

Pour les hommes et les femmes dans l’épreuve 

Frères bien-aimés, prions Dieu le Père tout-puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve : qu'il 
débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les 
prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il 
donne la force aux malades, et accorde le salut aux mourants.(Silence) 

Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières 
des hommes qui t'appellent, quelles que soient leurs souffrances : qu'ils aient la joie de trouver dans 
leurs détresses le secours de ta miséricorde. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen 

 

VÉNÉRATION DE LA CROIX 

 

Dans la célébration les fidèles s’avancent les uns après les autres : ils passent devant la Croix et 

lui rendent hommage, soit en faisant une génuflexion, soit en l’embrassant, soit en la touchant ou 

tout autre geste personnel. 

Avec la croix que tu as préparée, nous te proposons de te recueillir dans un instant de silence 

intérieur pour dire à Jésus “merci de m’aimer jusqu’à en mourir pour moi sur la Croix”, ou bien 

tout chose personnelle que vous avez envie de lui dire dans un “coeur à coeur”. 

 

Tu peux vivre ce temps avec cette musique en cliquant ci-dessous : 
 

O vrai corps de Jésus 
 

Ô vrai corps de Jésus 
Immolé pour nous sur la croix, 

Toi dont le coté transpercé 
laissa jaillir le sang et l’eau, 

Nous t’adorons, nous te contemplons. 
Fais-nous goûter la joie du ciel, 

maintenant et au combat de la mort ! 
Ô doux Jésus, Ô fils de Marie, 

Nous t’adorons et nous te contemplons, 
Ô doux Jésus. 

NOTRE PÈRE 

Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçu de Jésus 
notre Sauveur : « Notre Père… » 

« Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit… » 
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